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L E N I N E
Deux s o u v e n ir s

il
Quelques mois plus tard, j'eus l’occasion de

me retrouver côte à côte avec Lenine, La révo
lution avait éclaté en Russie. Le tsar, que lit 
presse idiote appelait toujours « l'ami loyal et 
fidèle », alors qu'elle accabla Wilson de son mé
pris et de ses insultes, avait été arraché de son 
trône. C'était le pivot de la plus sombre des 
réactions antipopulaires et liberticides qui dispa
raissait. Le peuple rosse en avait assez de cette 
guerre, tandis que les races plus civilisées de
I Europe centrale et occidentale « en voulaient * 
encore. Nicolas, en outre, trahissait avec les 
Stürmer.

La bourgeoisie russe tenta de reprendre le pou
voir alors que les révolutionnaires socialistes 
avaient fait les frais du soulèvement. La Douma 
et certains conseils de ministres cherchèrent à 
se constituer les gardiens des privilèges capita
listes en apprivoisant les prolétaire*. On vit 
Lvof et Milioukof prendre figure de socialisants 
pour endormir les masses « ignorantes » de Pé- 
trograde et Moscou. Leur habileté ni leur machia
vélisme ne trompèrent le peuple. Ils durent faire 
place à Kerensky,

On en était là au 18 mars 1917 quand Lénine 
fut appelé à venir à La Chaux-de-Fonds pronon
cer un discours en commémoration de la Com
mune.

Ce sujet avait ainsi une actualité quasi tra 
gique. Des rapprochements étranges s'impo
saient.

Le dimanche après-midi, donc, dans la salle 
du Cercle ouvrier, Lenine arriva accompagné de 
plusieurs de nos amis russes, de notre brave ca
marade Abramovitch, entre autres. Les yeux de 
celui-ci^ pétillaient de joie. De sa voix si chan
tante, il nous disait tout son bonheur d'avoir 
Lenine au milieu de nous. Il semblait pressentir 
que son grand ami, un organisateur de premier 
ordre vers lequel des milliers et des mil
liers de militants tournaient leurs regards, al
lait donner à la révolution un caractère vraiment 
prolétarien.

Quand Lénine traversai la première salle du 
Cercle ouvrier, personne ne le remarqua. Il arri
vait, le chef cotiverl d'une vilaine casquette de 
chauffeur, habillé d  un manteau gris-jaune sen
tant l'usure, les mains dans les poches. Il avait 
vraiment « mauvaise façon », comme on dit chez 
nous. Mais son regard et son sourire effaçaient 
vite cette impression pour ceux qui s'y atta
chaient.

Quand il prit la parole, il tira de son manteau 
des feuillets. L'heure n’était pas aux improvisa
tions. Les mots avaient une valeur nouvelle, 
énorme. Il fallait les peser. Et tranquillement, 
sans jamais aucun éclat dans la voix, il parla de 
la Commune, de la révolution surtout et dit tout 
l’espoir qu’il avait en une libération prochaine 
de la classe ouvrière européenne réveillée par 
l’épouvantable crime de la bourgeoisie capita
liste. Il se réjouissait de la révolution russe, 
maL il y voyait le prélude d’une révolution pro
létarienne européenne. Son internationalisme 
était si sincère qu’il ne distinguait pas, qu’il ne 
divisait pas. Ce qui le faisait vibrer, c'était la 
libération de toute la classe ouvrière du conti
nent du joug capitaliste et, comme Russe, il se 
réjouissait que la Russie ait donné le signal.

Un bon nombre de Russes étaient là, de ceux 
qui avaient goûté de la prison ou de la Sibérie, 
de ceux qui avaient fui devant les condamna
tions. Bientôt, ils allaient repartir et, avec Le
nine, se lancer dans la mélée.

Ils avaient connu la misère, la souffrance, la 
maladie, les privations. Ce n’étaient pas des 
âmes pusillanimes comme celles des héros bour- 
reurs de crânes de la presse à cancans.

Ils avaient risqué leur vie. Ils allaient la ris
quer encore et cela sans fanfaronnade, mais 
Aussi sans hésitation.

Ils avaient foi en leur idéal révolutionnaire. 
Os savaient que la lutte serait terrible. C 'é
taient des hommes et non des Muret ou autres 
insulteurs imbéciles donnant la nausée par leur 
veulerie grotesque.

Quand la causerie fut terminée, Lénine remit 
•à grande casquette de chauffeur et avec quel- 
flues-uns d entre nous repassa dans la première 
salle, causa un instant, nous serra la main et 
partit avec Abramovitch.

— Qu est-ce que c'est que ce type-là ? nous 
dirent des camarades du Cercle.

— C'est Lenine, le zimmerwaldien russe.
— Ça ! Lenine I
— Eh oui I ça, Lénine I

Quelques jours plus tard, je recevais un télé
gramme : Prière venir ce soir Berne signer pro
tocole de départ : Oulianoff.

Je demeurai songeur. Qui donc était cet Ou- 
Uanoff ? Que me voulait-il ? Quel est ce proto
cole à signer ?

Par téléphone, je tentai de m'informer au 
Volkshaus de Berne.

— M. Oulianoff est sorti, me dit-on, quand il I 
rentrera, il vous appellera.

On ne me rappela pas et je ne répondis pas ! 
à l'appel énigmatique.

Peu après j’appris que Lénine et Oulianoff, ce 
•'était qu'un, mais Oulianoff-Lcnine était parti.

Sans pouvoir partager toutes les idées ni tous 
Im moyens, toute la tactique de Lenine, il faut

que je dèclâre qu'il est certainement une des 
figures les plus grandes et les plus intéressantes 
de la révolution. Bien plus, les attaques fanatU 
ques, sectaires, parfois à caractère neurasthé
nique, dont il est l'objet de la part de la bour
geoisie accroissent notre sympathie pour lui

C'est un jeu aisé de se solidariser avec ceux 
que toute la haute canaille loue dans la formi
dable presse à sa dévotion. Un Hindenbourg, un 
Ludendorf, un Clemenceau, un Lloyd George 
sont des dieux et Lenine une vile racaille, pour 
eux.

Nous méprisons ces dieux et allons plutôt à lai 
vile racaille, surtout quand elle tente de briser 
l'infâme puissance du capitalisme, dont agonise le 
monde.

E.-Paul GRABER.

Les bons patriotes !
La « Revue suisse » donne sur là question de 

l ’exportation de 17,000 pièces de bétail suisse en 
Allemagne les intéressants renseignements sui
vants :

« Suivons, écrit-elle, dans ces considérations 
une importante gazette agricole qui s'efforce de 
démontrer qu'en envoyant de l'autre côté du 
Rhin dés trains de fromage... et de bétail nous 
ne faisons pas un marché de dupes.

Contre les pommes de terre (de qualité plus 
que douteuse) quelle nous fournit, contre les 
2000 wagons de chaux et contre 1000 wagons 
d'engrais artificiel, l'empire voisin réclame, en 
effet, les articles énumérés plus haut (bétail et 
fromage).

Le journal en question s'efforce de prouver 
que 1 exportation de bétail, tout au moins, ne 
nous est point importune. Pour un peu il dirait 
qu'elle nous rend service : Le fourrage, en effet, 
est de plus en plus rare. Ce fait est dû au cons
tant accroissement des terrains cultivés en cé
réales ou en pommes de terre. Les paysans se
raient donc obligés d'abattre leur bétail et de 
s'en défaire pour la boucherie. Ils préfèrent le 
vendre à bon prix aux commissions d'achat pour 
l'empire.

Voilà, en vérité, un aveu sans fard.

Les partis socialisas de Russie
_ A.u moment où les socialistes révolutionnaires 

viennent de commettre un attentat contre Lé
nine, il est intéressant de savoir quelle influence 
ils ont sur la masse du peuple russe,

M. Ransome, dans le « Daily News », en parle 
à l'occasion du complot de Moscou.

« Je pense, écrit-il, qu'il sera plus difficile que 
les conspirateurs l'imaginent, de trouver un ap
pui momentané dans la masse. La révolte des 
scialistes révolutinnaires de gauche, il y a deux 
mois, a montré avec quelle apathie la masse de 
la population regarde de tels événements et com
me toute tentative de révolution contre les bol- 
cheviki peut difficilement gagner un appui sé
rieux.

Ainsi pendant qu’une partie de la ville était 
entre les mains des émeutiers, tandis que les 
mitrailleuses crépitaient partout, que le quartier 
général des émeutiers était bombardé par l'ar
tillerie et que les rebelles envoyaient des 
schrapnels sur le Kremlin, les gens étaient assis 
au soleil. Dans le square du théâtre, près du 
Kremlin et dans les quartiers qui n'étaient pas 
bombardés, il était impossible de dire, à l'as
pect des rues et des gens que quelque chose 
d'extraordinaire se passait.

Le peuple était beaucoup plus intéressé à 
discuter les chances d'éviter la guerre, comme 
résultat du meurtre de Mirbach que de discuter 
le cas des rebelles qui, en cherchant à provo
quer la guerre ont montré quel abîme il y a entre 
les chefs socialistes révolutinnaires de gauche 
qui sont des intellectuels romantiques et les 
paysans pratiques qu ils sont censés représenter.

Les socialistes révolutionnaires espéraient la 
guerre avec l'Allemagne, ne pensant pas que la 
guerre avec l'Allemagne ne signifiait pas autre 
chose qu'une nouvelle occupation de la Russie, 
augmentant les territoires occupés et révoltés. 
Ils auraient mieux servi la révolution en ap
puyant la politique moins sentimentale et moins 
poétique des bolchéviki qui préparent la réor
ganisation éconmique et militaire de la Russie.

Le mot d'ordre des révolutionnaires de gau
che était « Pas de guerre, mais la révolte », sans 
aucun plan, mais avec la tradition révolution
naire. Ils trouvent ces conditions en Ukraine !

Ils soutiennent cependant l'organisation des 
Soviets.

Les autres partis ont moins d'importance. Les 
socialistes révolutionnaires de droite, soutenus 
seulement par les gros agrariens, sont mainte
nant les éléments réactionnaires. Ils n'ont aucune 
sympathie parmi les paysans pauvres et parmi 
les ouvriers. Ils sont opposés au régime des So
viets.

Il en est de même des mencheviki. Ces élé
ments sont maintenant dangereux parce qu'ils 
sont devenus des agents de désordre. Leur tra- 
vail consiste à récolter des résolutions d'ouvriers 
opposés aux Soviets (Réd. Comme celle servie 
par Axelrod.) Cela est très facile à faire. Dans 
la niasse des indifférents et du peuple affamé, 
il n y a pas grande difficulté à trouver une po
pulation prête à voter un ordre du jour de mé
content emeot.

m
Kml I m  p ie  sans en aïoli le droit
Au congrès des syndicats fusses, Kart Moor,

qui est devenu une sorte de louche chevalier 
errant du socialisme, a prononcé un discours au 
nom du parti socialiste suisse. Nous protestons 
contre ces gens qui s'arrogent le droit de parler 
officiellement au nom du parti socialiste suisse 
alors qu'ils n'ont aucun titre pour le faire et ne 
sont chargés d'aucune mission.

Nous ne savons ce que fiche Moor & Moscou 
après avoir visité l’Italie et l'Allemagne et la 
Suède, et ne connaissons pas au nom de qui il 
parle et voyage. Nous doutons des convictions 
bolchevistes de Karl Moor, mais surtout nous 
lui dénions le droit de dénoncer unilatéralement 
l’impérialisme de l'Entente, Quand il aura con
damné l'impérialisme qui a violenté l'Ukraine, la 
Pologne, la Finlande, les pays baltes et arraché 
par la violence le traité de Brest-Litowsk, il 
sera qualifié pour dénoncer avec nous — mais 
chez nous sfeulement — l'innommable agression 
actuelle de l'Entente contre la République so- 
viétiste.

Où et quand Moor a-t-il attaqué l’impéria
lisme allemand ? Celui qui n’a pas su attaquer 
le maître n'a pas le droit d'attaquer le disciple 
ou l'imitateur.

Nous déplorons qu'une telle attitude puisse 
enlever au parti socialiste suisse, au nom duquel 
il a parlé par usurpation, le respect que l'on 
doit à un adversaire qui se montre impartial et 
objectif dans ses attaques. Nous réclamons ce 
respect envers le parti socialiste suisse qui a 
attaqué l'impérialisme allemand avec la même 
violence, avec plus de violence même — et c'est 
équitable — que les autres, et n'admettons pas 
que Karl Moor diminue ce droit au respect que 
nous réclamons. E.-P. G.

> ♦ «

La crasnte de 8à Révolution
Le chancelier de l'Empire allemand, parlant à 

la Commission de la Chambre des Seigneurs, a 
déclaré ce qui suit (d'après l'Agende Wolff) au 
sujet de la réforme électorale en Allemagne :

<t Je  suis convaincu, Messieurs, qu’il s'agit, dans 
cette question importante, de la protection et du 
maintien de là  couronne et de la dynastie. Trouvez 
donc le chemin qui mène à la conciliation. Comme 
Cela a déjà été dit, le gouvernement ne peut pas 
approuver le projet dans la forme dans laquelle 
il a été transmis à voitre commission par la 
Chambre des députés. J'ai déjà dit à la Chambre 
des députés que je comprendls les appréhensions 
que l’on peut avoir devant l'introduction du droit 
de vote général et égal. Mais, Messieurs, ces ap
préhensions doivent, à l'époque où nous vivons, 
céder dlevant la grande tâche de défendre et de 
protéger les biens les plus précieux de notre vie 
politique, la dynastie et la couronne. Je ne me per
mettrai pas de vous montrer le chemin que voue 
devez chercher et trouver. Nous ne ferons sur vous 
aucun'e pression.

Nous serons toujours prêts à vous aider à 
arriver à un résultat Le plus rapidement possi
ble. Si vous laissiez supposer que vous cherchez 
à gagner du tempsi, vous favoriserez l'agitation, qui 
pourrait conduire à des situations graves.

Le chancelier a déclaré d'abord que, puisque 
chacun avait prit part à la guerre, chacun avait 
aus‘?i droit au vote. Il a déclaré vouloir démission
ner si la Chambre des Seigneurs prend d'autres 
décisions.

» Celui qui me succéderait dans ma charge de
vrait se proposer le même but. Mais il se heurterait 
probablement à des difficultés encore plus grandes. 
Actuellement, la loi peut enc'oire prévoir des ga
ranties suffisantes pour éviter des transformations 
trop radicales d'ans notre vie politique. On ne peut 
pas savoir si cela sera encore postsible plus tard. 
Je tenais à vous exposer encore une fois toutes 
ce s considérations et à les soumettre à vos ré
flexions. »
— - - - - - - - - - - - - -  - - i i i— — l U a i Q l  ^  . . . . . . . . . i l . . - , ■ - -  _ _ _ _ _ _ _ _  .

La si tuation mili taire vue de Berlin
On 'lit dams la « Strasburger Post » :
« La lutte sur la ligne à l'ouest de Cambrai 

et de St-Quentin est effroyablement dure. Le pays, 
dévaste depuis des années est aujourd’hui un lieu 
de dévastation où l’on ne trouve plus ni tranchées 
ni abris, ni chemins, ni ro u te . Nos troupes doi
vent en durer sur cette ligne des souffrances ter
ribles : le ravitaillement en matériel et en vivres 
est particulièrement difficle. Lee troupes qui sont 
au repos n ont pas de cantonnement convenable 
à leur disposition.

Pour ces raisons, et pour obliger l'ennemi à nous 
suivie dans cette région dévastée, notre ligne sera 
peu à peu repliée encore davantage vers l'est, nous 
assure-t-on.

Cette manoeuvre tactique coûtera à l'adversaire 
des pertes sanglantes. Néanmoins, nous ne devons 
pas nous dissimuler le sérieux de la situation. 
L'ennemi ne cesse de jeter dans la bataille de 
nouvelles masses d'hommes ; on ne peut donc pas 
supposer que la lutte diminue promptement d'in
tensité. Au contraire, il y a lieu de penser que la 
bataille aux ailes va encore s'étendre. On notera 
en particulier le fait qu'entre Verdun et la Mo
selle l'activité Se ranime dans des proportions re
marquables. Plus que jamais, nous aurons, dans 
les jours qui vont venir, à mettre une confiance 
inébranlable dans nos héroïques armées et dans 
leur commandement qui n'a jamais été inférieur 
à sa tâche. »

La Pau par r
Nous voulons la paix.
Est-oe la paix borgne, la paix de compromis 

ou la paix juste, durable, démocratique, etc., etc. ? 
Car, là-dessus, s'ouvrent des discussions intermi
nables —  elles durent depuis quatre ans t —  des 
discussions futiles, déprimantes. Comme si le mot 
«paix» ne se suffisait pas à lui-même. La paix I Mais 
elle ne pourra être que juste, honorable, sacrée, dé
mocratique et tout ce que vous voudrez. C'est 
comme le soleil, Y a-t-il un soleil impur, aveugle, 
inhumain, y a-t-il un mauvais soleil ?

Ecoutez-moi. Si la peste désolait e t dévorait 
toute une portion de l'Humanité, iriez-vous dire 
aux médecins :

— Si les pestiférés que vous allez arracher des

rffes de la mort doivent, par la suite, souffrir de 
tête ou de cors aux pieds, inutile die vous 

mettre à la besogne. Attendez que vous soyez sûrs 
du résultat. La guérison totale des malades ou,„ 
rien du tout.

Et la peste aurait beau jeu.
De même pour la guerre, cette calamité pire 

que la peste. Il importe d'abord d'y mettre un 
terme. Or, les gouvernants qui l'ont ouverte et 
qui la poursuivent ou la prolongent, ne savent 
comment la fermer. N'appartient-il pas aux peu
ples de leur donner conseil, je dis conseil seule1- 
ment ?

Mais les peuples ne sont plus consultés, depuis 
la guerre — du moins, en notre pays de démo
cratie, De là, l'obligation pour les syndicats et les 
groupements socialistes qui représentent la classe 
ouvrière organisée, de se réunir, de décider et de 
parler. De là, la nécessité impérieuse de tenir une 
conférence internationale.

Oui mais, ici encore, la discussion, comme la 
guerre, se prolonge indéfiniment. Quand on est 
d’accord sur le principe de la réunion de l’Inter
nationale, on ne l'est plus sur les questions à 
porter à l'ordre du jour. Si Branting, Huysmans, 
Henderson, Scheidemann, etc., ouvrent la bouche, 
ils sont cent, ils sont mille qui les guettent pour 
traduire leur langage de cent, de mille manières 
différentes. On ratiocine. On discutaille. On coupe 
les cheveux en dix et en cent... Et l'on recom
mence !

Tenez, Voici Vandervelde et de Brouckère qui 
reconnaissent fort loyalement que les réponses 
des socialisées bulgares, hongrois, autrichiens et 
allemands (minoritaires) leur donnent pleine satis
faction, mais il reste la réponse des majoritaires 
d'Allemagne, qui ne leur dit rien qui vaille. Eh 
bien ! sous le prétexte que cette réponse ne vaut 
pas grand'ehose, on ne doit pas réunir l'Interna
tionale ! Il faut attendre que Sudekum, Ebert et 
Scheidemann aient fait la Révolution... Car, il 
paraît qu'à leur place, Varenne et Thomas — 
pour ne nommer que les principaux — l'auraient, 
eux, faite depuis longtemps...

Et quelle est cette manie qui consiste à vou-_ 
loir mettre tout le monde d'aCcord avant la confé
rence ? Qu'on prenne, pour l ’organisation de la 
dite conférence, toutes les précautions d'usage, 
afin d'assurer l’ordre et la clarté dans les discus
sions, oui, mais que l’on aille jusqu’à vouloir im
poser à chacun la réponse qu’il y faudra faire, non 
et non. Les socialistes qui ont rempli leur devoir 
n’ont rien à craindre. Tant pis pour les autres.

Nous voulons la paix.
Et c’est pour l’avoir plus tôt que nous deman

dons la réunion immédiate et sans Conditions de 
l'Internationale. Nous réclamons cette réunion, 
en vertu de toutes nos motions de Congrès natio
naux et internationaux d'avant la guerre, en vertu 
de Stuttgart, dont la motion fait un devoir aux 
socialistes die s'entremettre pour faire cesser la 
guerre.

Nous voulons, en un mot, la paix par l'interna» 
tionale.

J.-L. CHASTANET,
Rédacteur en chef du «Droit du Peuple», 

de Grenoble.
Réd. —  Cet article a  paru lundi en tête du 

« Populaire » die Paris,

Dans l'Internationale
Le congrès des Trade-Unions

Le congrès des Trade-Unions a adopté une 
résolution préconisant la réduction universelle 
des heures de travail dans toutes les industries 
A 48 heures par semaine, sans diminution des 
salaires. Le congrès a adopté à une majorité' 
écrasante une résolution demandant de nouveau 
que le parti socialiste travailliste des Empires 
centraux fasse connaître ses buts de guerrë en 
réponse à ceux de la conférence interalliée de 
Londres, qui demandent la destruction de toute 
puissance arbitraire qui, secrètement ou de son 
propre arbitre, peut troubler la paix, et que si 
elle ne peut pas être détruite actuellement, elle" 
soit du moins réduite à une impuissance vir
tuelle.

Le congrès dem ande avec insistance au gou
vernem ent d en tre r  im m édiatement en négocia», 
tions de paix d ès c,ue l’ennemi, de son propre 
gré ou par  contra in te , aura évacué la France ef 
la Belg -que.

Le congrès affirme à nouveau qu'une politique 
basée sur l'Internationale est la plus sûre garant 
tie de la paix mondiale.

Le congrès socialiste de Rome
Le congrès socialiste a clôturé les débats qu'il 

a tenus à huis clos pendant trois {ours. Trois



I

trdres du jour ont été présentés, l'un, de ten
dance extrémiste ,îe deuxième de tendance cen
traliste intransigeante, le troisième exprimant 
l'opinion du groupe parlementaire.

L'ordre du jour extrémiste a réuni 14,015 voix, 
le centraliste intransigeant 2507 voix, et celui 
du groupe parlementaire 2505. L'ordre du jour 
adopté approuve l'action de la direction du par
ti, désigne le journal l'« Avanti » à la reconnais
sance du prolétariat et désapprouve l'action du 
groupe parlementaire socialiste depuis le mois 
de février 1917, notamment le dernier discours 
Turati, ainsi que tes votes de solidarité succes
sifs du groupe.

Il invite le groupe parlementaire à suivre stric
tement la volonté du parti, de rester discipliné 
en présence des délibérations de la direction du 
parti et préconise de nouvelles sanctions pour 
les membres du groupe allant jusqu’à l’expulsion.
. ------------------

La gratitude des soldats
, Berne, 5 septembre.

De îa part de l'armée i
Maintenant que l'épidémie de grippe semble 

en grande partie surmontée, il est temps que 
l'Armée rende un hommage public à l'aide vo
lontaire qui l'a admirablement secourue pendant 
les mauvais jours.

Ce sont avant tout les directrices des maisons 
de soldat, ensuite la population des contrées en
vahies par l'épidémie, tout particulièrement les 
femmes et les jeunes filles, qui ont pro
digué aux malades et aux convalescents leurs 
soins attentifs et une sollicitude toute maternelle. 
Le souvenir de ces bienfaitrices qui, dans leur 
magnifique dévouement, n'ont pas épargné leur 
santé, ni même leur vie, pour venir en aide aux 
malades pendant cette période de dure épreuve, 
survivra longtemps encore parmi les officiers et 
les soldats.

Les militaires n’oublieront pas non plus tout 
ce qu'ils doivent aux Samaritaines de la Croix- 
Rouge et aux médecins des services auxiliaires, 
et l'Armée ne remplit que son plus simple de
voir en exprimant aujourd'hui sa profonde gra
titude pour tous ces concours bienfaisants.

Nous osons espérer que les remerciements de 
l'Armée entière et tout particulièrement des sol
dats ayant eu le privilège de sentir leurs souf
frances adoucies .par des mains secourables, se
ront acceptés comme la meilleure et la plus du
rable récompense par Celles ou Ceux qui ont 
procuré aux militaires atteints des allègements 
nombreux, efficaces et si bienvenus.

Le Chef d'Etat-Major général
de l'Armée :

(Sig.) SPRECHER.

NOUVELLES S U I S S E S
BERNE. — Meurtrier arrêté. — L’auteur du 

meurtre de Madame Widmer, à  la Genfergasse, a 
été arrêté jeudi matin^ à 10 heures 30, à l’arrivée 
du ifirain de Genève. C 'est un garçon boulanger, 
nommé Otto Kern, né en 1893, de Bulach. Depuis 
dieux jours, la police était sur ses traces, mais il 
evait réussi jusqu'ici à échapper.

*  en»»»»—  ---------------—

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — A Vœuvre citoyens. —  Nous 

avons dit hier que les réunions, assemblées, mani
festations étaient à nouveau autorisées. Nos amis 
de la ville sauront en  profiter certainement.

Nos cam arades villageois, doivent aussi se bou
ger, il faurt aussi qu ils sortent de l'engourdisse
ment.

Pour plusieurs dfa leurs communes, il s'agira, 
pour la fin de l’année, de renouveler les autorités
municipales. __

Peu de nos amis ont l'insigne honneur de faire 
partie d ’un conseil communal, bien que l'appoint 
de leurs suffrages leur donna depuis longtemps 
droit à une représentation équitable. Tel est le 
cas pour les communes de Fontenais, Courgenay, 
Cornol, St-Ursanne, Aile, pour ne citer que celles- 
là, qui devraient -avoir des représentants du parti 
Socialiste dans leur conseil.

Mais la majorité absolue, panacées de la  bour
geoisie, détient tout contre tonte équité.

Et c'est contre cette injustice flagrante qu'il faut 
réagir, amie campagnards ; introduisez le vote se
lon le système de la proportionnelle, comme il est 
partout: ailleurs ; recouvrez des listes de signatures 
avec le motif indiqué et s'il vous manquent des 
renseignements, adressez-vous: au Comité du parti 
socialiste, à Porrentruy, lequel avec plaisir ee fera 
un devoir de vous seconder dans votre tâche. Au 
travail donc, amis villageois. Argus.

CANTON DE NEUCHATEL
Séquestre da foin. — Le foin, le regain, ta 

paille de céréales e t le fiat de marais (laiche) 
existant dans le canton de Neuchâtel sont sé
questrés dès aujourd'hui et ne peuvent fairei 
désormais l’objet d'aucune transaction ni d’au
cun transport sans une autorisation préalable.

Les Conseils communaux sont compétents pour 
autoriser le trafic des fourrages et de la paille 
dans les limites du territoire de leur commune.

Tout trafic entre personnes domiciliées dans 
des communes différentes et tout transport de 
fourrages, de paille de céréales ou de fiat de ma
rais (laîche) sont subordonnés à une autorisation 
spéciale de l’Office cantonal des fourrages. Toute 
demande d’autorisation doit ê tre  accompagnée 
d’une attesta tion  du Conseil communal de la 
commune de domicile de l’acheteur établissant 
la nécessité pour ce dernier de se procurer la 
m archandise achetée.

N E U C H A T E L
Mesures rapportées. — Le conseil communal 

a  décidé de rapporter dès le 8 septem bre toutes 
les m esures extraordinaires contre la grippe.

Dans lai rue, — Un individu qui causait du 
scandale hier soir devant la brasserie du théâtre 
a été a rrê té  e t conduit à  la préfecture.

jLE LOGLE
Location des jardins. — Les personnes qui, mal

gré les nombreux avis, ont négligé de s’acquitter 
du paiem ent de la location de leurs jardins, sont 
avisées quelles peuvent encore le faire jusqu'au 
15 septem bre. Passé cette  date, leurs comptes 
seront remis à l’Office des Poursuites qui sera 
chargé de l'encaissem ent et leurs jardins leur se
ront re tirés l'année prochaine.

Commission des jardins.
Objets trouvés en août et noa réclamés. — 

Une petite  sacoche, un gant, trois cols, deux 
ceintures, une paire de gants, trois porte-m on
naie, une ombrelle, un papier contenant quelque 
argent, une luge, un paquet de papier, un cou
teau  de poche, dix clefs.
........................................    B» m i  ■

SLA C H A U X -B B -F O B àB S
Réouverture du Parc des Sports

Comme réouverture du Parc des Sports, la  pre
mière équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds rencon
trera, dimanche, l'excellente équipe première du 
Football-Club Berne. Le match promet di'être des 
plus intéressants puisque les deux équipes furent 
déjà aux prises dimanche dernier à Berne en un 
match au cours duquel le team montagnard rem
porta. la victoire par 4 buts à 3, contrairem ent à 
oe que nous annoncions lundi passé, ensuite d'une 
erreur de transmission téléphonique.

Les Bernois viendront! avec leur équipier au 
grandi complet voulant prendre leur revanche de 
dimanche dernier, tandis que les Chaux-de-Fon- 
niers, quelque peu handicapés par le départ de 
quelques-uns de leurs joueurs au service mili
taire, leur opposeront une équipe de première force 
comptant quelques unités nouvelles.

Comme on le voit, la  partie  prom et d'être des 
plus intéressantes et le public: habituel et assidu 
du Parc des Sports ne voudra pas manquer cette 
« première »,

La partie sera dirigée par M, Adamir Sandoz, 
ancien membre de la Commission des arbitres et 
membre honoraire die l'A. S. F.

Surveillance des jardins 
G roupe de l'Ouest. — La remise des cartes de 

légitim ation se fera dès samedi après-midi contre 
paiem ent de la cotisation, chez M, Crevoisier, 
Temple-Allemand 107-bis.

Assemblée générale au Succès, dimanche 8 
septem bre, à 7 heures du matin, en cas de beau 
tem ps ; s'il pleut, une convocation personnelle 
suivra.

Ecole supérieure de commerce
La rentrée d ïs classes est fixée au lundi 16 sep

tembre courant, à 8 heures du matin.
Si un changement, peu probable toutefois, de

vait avoir lieu dans la date de rentrée un avis # 
la presse en informera la population.
— -------------  ii ni—  ♦  —

LA G U E R R E
COMMUNIQUE FRANÇAIS 

Avance sur tous les secteur#
Au cours de la nuit, les troupes françaises 

ont maintenu leur contact avec les arrière-gar
des ennemies. Elles ont progressé à l'e st du 
canal du Nord dans la direction de l'Aisne. „

A  l'est de Nesle, les Français ont franchi le 
canal de la Somme, dans la région de Voyennes 
et d'Offoy. Plus au  sud, les Français ont dépassé 
Hombleux, Eméry-Hallon, Flavy-le-M eldeux. 
Ils ont porté leur ligne au nord de Guiscard jus
qu’aux abords de Berlancourt.

E ntre l'A ilette  et l'Aisne, les Français ont en
levé Clamecy, Braye et Missy-sur-Aisne.

Hier, en fin de journée, les Français ont re
poussé deux violentes contre-attaques alleman
des sur le bois des Tombes, à l'est de Leuilly. 
Ils ont maintenu leurs positions.

Sur le front de la Vesle, les troupes franco- 
am éricaines ont a tte in t les hauteurs dominant 
l’Aisne, élargissant encore leur action. Nos trou
pes ont franchi également la  Vesle, entre les 
Ventaux et Jonchéry.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
« Conformément au plan » 7

Groupe d ’armées du kronprinz R upprecht e t 
von Bœlim : Entre Ypres et La Bassée, l'enne
mi a poussé en avant sur nos nouvelles lignes. 
Nos détachem ents laissés sur l'avant-terrain, en 
deçà de nos nouvelles positions, se re tirèren t 
conformément aux ordres reçus sur ces derniè
res. Près de W ytschaete, des attaques partiel
les ennemies ont été repoussées.

Entre la  Scarpe e t la Somme, l'ennemi tâ ta  
le terrain  vers nos nouvelles lignes. Combats 
d'infanterie avec nos détachem ents d 'arrière- 
garde.

Entre la Somme et l’Oise, nous avons conti
nué les mouvements commencés en date du 26 
août dans la région de Roye, et nous nous som
mes dégagés sans combat, dans la nuit d’avant- 
hier, du contact de l'ennemi. Les arrières-gardes 
restées en contact avec l’ennemi, ont suivi hier 
après-midi, lentem ent' le mouvement. Vers le 
soir, l'ennemi, avec de faibles détachem ents, 
avait a tte in t la  ligne Voyennes, Guiscard, Ap- 
pilly.

Dans la' dépression de l'A ilette, des pointes
ennemies furent repoussées, ainsi que de fortes 
attaques immédiatement au sud de l'A ilette 
près de Terny-Sorny, Clamecy et Bucy-le-Long.

Groupe d'arm ée du kronprinz allemand : A 
l'est de Soissons, nous avons retiré  nos détache
m ents de la Vesle. Ce mouvement fut exécuté 
conformément à notre plan, sans ê tre  gêné paf 
l'ennemi.

LUTTE ACHARNEE
Le correspondnt de Havas sur le front fran

çais télégraphie ;
Voici de nouveaux détails sur la  magnifique 

progression de l'arm ée Humbert, dont les élé
ments de cavalerie ont a tte in t Guiscard'. Le ma
tin à l'aube, le mont Saint-Siméon, qui domine 
Noyon et d'où les Allemands bom bardaient la 
ville, est attaqué, ainsi que la boucle du canal 
du Nord, qui ne tarden t pas à tom ber entre nos 
mains. A  midi, nous dépassions déjà la route de 
Noyon à Harn que la cavalerie coupe à la ferme 
St-M artin, A  ce moment, l'encerclem ent de l'im
portant massif montagneux qui s'iélève au nord- 
est de Noyon commence. Sous notre pression, 
les Allemands continuent leur re tra ite  sur une 
ligna qui semble être Ham-Berlancourt-Berthan- 
court. L 'acharnem ent de la lu tte  sur le canal 
du Nord a été excessivement violent.

Abonnements pour les soldats
1 fr. 20 par mois

Dernière Heure
Les Fiançais réalisent une a n  ipaHamt

P rise  de 3 0  v illages, dont 
Plerremande, Coucy et Folem bray

PARIS, 6. — Communiqué du 5, À 23 heures. — 
Au cours de la journée nos troupes ont continué 
à poursuivre l'ennemi sur tout /* front du canal 
du Nord et de la Vesle, et réalisé une avance im
portante en dépit de la résistance locale quelle»  
ont rencontrée en certains points.

Sur la rive nord du canal de la Somme nous te
nons Falvy et Offroy. A u  sud nous avons rappro
ché nos lignes de la route de  Ham que nous bor
dons depuis Blazy, Patte-d’Oie jusqu’à Berlan
court. A u  sud-est de ce village, notre front passe 
par les hauteurs de Guivry et Caillouël, Crépigny 
nord de Marest, Damcourt et lisières sud a  Abe- 
court. Nous avons réalisé en certains points un t 
avance de six kilomètres. Sur tout le front de TAi
lette l’ennemi épuisé par les durs combats qui se 
sont déroulés depuis le  20 août a commencé au
jourd'hui vers 15 heures à  lâcher pied devant no$ 
troupes.

Pousuivant les arrière-gardes allemandes, nos 
unités ont rapidement progressé au nord de l'A i
lette. Piermmande et Hautreville sont en notre 
pouvoir; ainsi qu'une grande partie de la basse 
forêt de Coucy. Plus à Test nous occupons Folem
bray, Coucy-le-Chûteau et Coucy-la-Ville. Nous 
avons progressé jusqu’à un kilomètre environ au 
nord de Fresnes. Sur la droite notre front passe 
par l’est de Landricourt. A u  sud, nous tenons la 
ligne Neuville-sur-Margioal, Bregny, e t la pente 
ouest du  fort de Condé. Plus de 30 villages ont été 
repris au cours de la journée sur cette partie da  
front. A u  nord de la Vesle, nous bordons l'A isne  
entre Condé et Vieil-Arcy. A  l’est noire ligne pas
se au nord de Tkuizel et Barbonval et sur le pla
teau de la ferme Beaurégard'.

rraoreasion flans le secteur fis ftrasoe
LONDRES, 6. — Communiqué du 5, au soir : 

Dans le secteur sud du front de bataille, au nord 
e t au sud de Péronne, nos troupes s'avancent 
en refoulant les arrière-gardes ennemies. Elle» 
s 'approchent de la crête d 'A tlhies e t de Hurlu. 
E ntre Hurlu e t la Sensée, on signale des combats 
locaux. Sur plusieurs parties du front de ba
taille, notre ligne a été légèrem ent avancée sur 
l'éperon au nord d'Equaucourt, et des actions lo
cales ont eu lieu dans le voisinage de Neuville, 
Bourjonval et de Mœirvre,

A u sud de Marquion, 0 0 9  patrouille», 
ont passé sur la rive est du canal du Nord et 
ont ram ené quelques prisonniers faits dans un 
poste allemand. Ce matin, sur le front de la Lys, 
l'ennem i a lancé de nouveau une violente con
tre-a ttaque  dans le secteur au nord de la cote 
63. A près de vifs combats, il a été repoussé.

Pendant la journée, nous avons légèrem ent 
progressé au sud et au nord-est de Nippres et 
au nord de W ulwerghem.

Les am éricains dominent la valide fie l’Aisne
PARIS, 6. — Communiqué américain du 5 à 21 

heures :
Nos 'troupes poursuivant leur avance en liaison 

avec les Français ont traversé le plateau au nord 
de la  Vesle et ont a tte in t la crête qui domine la 
vallée de l'Aisne.

ENGAGEMENTS D’AVANT-TERRAIN
BERLIN, 5, soir. ■— L’activité de combat est 

restée  limitée à des engagements sur l’avant- 
te rra in  de nos nouvelles positions.

§ Ü T  A 2 kilomètres d ’Armentières
PARIS, 6 (Havas). — Les Allemands batten t 

en retra ite  sur toute la ligne. Lens est encerclé 
complètement. La ville sera même dépassée. 
Les Britanniques sont à deux kilomètres d ’A r
mentières.

Anniversaire de la bataille de la m arne
W ASHINGTON, 6. — Reuter. — Les Etats- 

Unis célébreront aujourd'hui la date anniversaire 
de La Fayette et de la  victoire de la Marne. Au 
coure de ces cérémonies, lecture sera donnée d’un 
message de M. Poincaré exprimant la retfonnais-

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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LE COMTE KOSTIA
PAR

V i c t o r  C H E R B U L I E Z

(Suite)

... A cette vue, je me suis pris à penser à la 
femme dont je_ vous parlais hier, j'ai conçu un 
mouvement d horreur pour le guet-apens que j'a- 
yais prémédité, et moi, docteur Vladimir, je me 
Suis prosterné aux pieds de cette enfant en lui 
llisant : Pardonne-moi, je suis un misérable !... 
{Après quoi j'ai avalé une assez forte dose d'un 
poison de ma composition auquel je ne connais 
point d'antidote, et dans deux heures d'ici je ne 
ferai plus.

Gilbert le regardait fixement :
« Ah 1 grand Dieu I pensait-il, ce n 'est pas la 

pie de Stéphane, c'est son honneur qui était en 
'danger 1 Mais le miracle promis s'est opéré ; seu
lem ent ce n'eist pas celui qu attendait le père 
'Alexis, puisqu'il a é!té à l'œuvre du Dieu de la 
nature. »

Stéphane s'approcha de lui, et joignant les 
mains :

,« Gilbert, Gilbert, murmura-t-elle, fuyons, 
jfuyons ensemble, il en est temps encore ! »
Ç Mais lui :
. « Je  devine tout ! »

E t ee tournant vers Vladimir :
4 -^«Monsieur, suivez-moi ! lui dit-il d'un ton d’au

torité. Il est bon que le comte Kostia recueille 
vos derniers soupirs. »

Vladimir réfléchit un instant, puis se levant :
« Vous avez raison, il faut que je le  revoie 

avant de mourir ; mais donnez-moi le bras, car le 
poison commence à opérer, et j’ai les jambes fort 
engourdies. »

Ils se mirent en marche. Stéphane les précédait 
de quelques pas. Par intervalles, Vladimir s’é
criait :

« M ourir ! ne plus respirer ! ne plus voir le so
leil ! ne plus se souvenir ! oublier tout !... »

E t il ajoutait :
« Une seule chose trouble mon bonheur ; je ne 

suis pas assez vengé ! »
Enfin la voix expira sur ses lèvres e t les jam

bes lui manquèrent. Il fallut que Gilbert le char
geât sur son épaule. Il était près de succomber 
sous le faix, quand il vit venir à lui le père 
Alexis tout essoufflé. Il ne lui laissa pas le temps 
de reprendre haleine :

« Prenez cet homme par les pieds ! lui cria-t-il. 
Je  le soutiendrai par les épaules. En route, mon 
bon père, en route ! Il y va de noire vie à tous !»

Le père Alexis s’empressa de faire ce que Gil
bert lui demandait. Us se rem irent eu route. Ils 
marchaient tous la fête basse et se renfermaient 
dans un funèbre silence, à l’exception de Stépha
ne, qui, sa barrette enfoncée sur ses yeux, pro
nonçait par instant des mots sans suite, et tour à 
tour observait Gilbert à 1a dérobée ou échangeait 
de mornes regards avec la lune. Arrivés au châ
teau, ils traversèrent la cour, montèrent l’escalier 
sans rencontrer personne ; mais en entrant dans 
le vestibule du premier étage, dont toutes 
les lanternes étaient allumées, ils entendirent un 
bruit de pas dans le corridor qui conduisait à la 
tour carrée.

« M. Leminof est de retour ! <Üt Gilbert en tres

saillant. Père Alexis, transportez cet homme dans 
sa chambre. J e  vais parler au comte. Dans un 
instant je vous l’amènerai. »

Et, saisissant Stéphane par le bras :
« A u nom du ciel, éloignez-vous, lui dit-il à 

l'oreille. Descendez sur la terrasse, tenez-vous 
cachée ! Il ne faut pas que votre père vous voie 
avant de m'avoir entendu !

— « Crois-tu donc que j'ai peur ? » répondit- 
elle.

Et, lui échappant, elle s'élança à la course dans 
la  chambre de Vladimir Paulitch, qu’il soutenait 
avec peine dans ses bras tremblants. Au moment 
où il le déposait dans son lit, une voix arriva 
jusqu'à eux, qui proférait ces mots terribles :

« Ah ! c'est trop me braver !... Qu elle péris
se ! »

E t un cri aigu déchira les airs, suivi d'un bruit 
sourd d’un Corps qui tombait lourdem ent sur le 
carreau.

Le père Alexis regarda Vladimir avec hor
reur.

« Ce n 'était pas assez de la mère, s'écria-t-il, 
tu  viens de tuer la  fille I »

E t il s'élança éperdu au dehors de la chambre.
Vladimir se mit sur son séant. Une voix atroce 

illuminait son visage ; recouvrant l'usage de la 
parole :

« Ma vengeance est complète ! » murmura-t-iL
Mais à ces mots un gémissement lui échappa ; 

le poison commençait à lui brûler les entrailles. 
Pourtant il oublia sa souffrance quand il vit ap
paraître le Comte, suivit du pope, et tenant à la 
main une épée qu'il jeta dans un coin.

« Comte Kostia, s'écria le mourant, qu'as-tu 
fait de ta  fille ?

— Je  l'ai tuée, » répondit-il d'un ton bref en 
l'interrogeant du regard.

Vladimir garda un instant le silence.

« Mon bon maître, reprit-il, te souvient-il de 
cette Pauline que j'aimais ? Te souvienl-il aussi 
de m'avoir vu me rouler à tes pieds en te criant : 
Grâce ! grâce pour elle et pour moi ? Mon bon 
maître, aurais-tu oublié ce coin de rue où tu me 
dis un jour : Cette femme est charmante ; mais si 
votre mariage n’est pas rompu avant ce soir, 
demain elle apprendra de moi qui tu es !... Ce 
jour-là, Kostia Petrovitch, vous aviez l'air heu
reux et souriant... Dites, Kostia Petrovitch, votu 
en souvient-il ? »

Le comte ne répondit que par un sourire dé
daigneux.

« 0  le plus simple et le plus crédule des hom
mes ! poursuivit Vladimir, comment avez-vous pu 
penser que je viderais jusqu’à la lie ce calice 
de douleur e t de honte, et que je ne me vengerai* 
pas de celui qui avait souri en me le  faisant 
boire ?

— Six mois plus tard, tu me sauvas la vie I 
fit le comte en haussant légèrement les épaules.

— C'est que tes jours m’étaient chers. Tu ne 
ne Connais donc pas les tendresses de la haine ?, 
‘Je voulais que tu vécusses et que ta vie fût un 
enfer... »

Et il ajouta d'une voix haletante:
« L’amant de la comtesse Olga... c'était moi. » 

Le comte chancela comme frappé de la foudre. 
Il s'appuya au dossier d'une chaise pour ne pas 
tomber ; puis s'élançant vers la table, il ee saisit 
d'un carafon plein d'eau, et, buvant à même, tt 
le vida d'un seul trait. Alors d'un ton convul
sif :

« Tu mens ! dit-il. La comtesse Olga n'e pu se 
donner à un serf !

(A  suivre.J



sanoe éu  peuple français pour le chaleureux em
pressement des citoyens américains à honorer ce 
<iouble souvenir dont la oommémoratïon cette an
née a maintenant la grandeur et l'éclat d'un sym
bole historique.

C'est comme en Allemagne au temps des vic
toires. D'un côté comme de l'autre die la frontière 
on remonte le moral pour faire oublier les vic
times. — Réd.

BRUITS PESSIMISTES EN ALLEMAGNE
COPENHAGUE, 5. — Des personnalités très 

bien renseignées, qui viennent d'Allemagne, es
timent que les événements actuels y provoque
ront, dans quelques mois, des 'troubles politiques 
particulièrement graves. Toutes les mesures de 
récupération imposées par les pertes, se heur
tent à une vive résistance qui, dans la région de 
Berlin, immobilise 200,000 hommes que le gou
vernement n'ose pas contraindre à  aller au 
front.

Le moral des Allemandr suivant Havas
PARIS, 6. — (Havas). — Le correspondant 

de Havas sur le front français montre que le 
moral des officiers allemands s’est très sensi
blement abaissé depuis l'échec de l’offensive de 
Champagne du 15 juillet. Leur lassitude et leur 
découragement se dissimulent à peine. Tous sont 
désormais convaincus que l'Allemagne est inca
pable de vaincre, voire même de tenter une nou
velle offensive. Us placent tout leur espoir dans 
les théories d'une bataille défensive sur des posi
tions fortement organisées, où ils espèrent que 
les efforts des armées de l'Entente se brise
ront, mais les récents succès britanniques ont 
ébranlé leurs illusions. De plus, l'intervention 
américaine leur apparaît comme une terrible 
réalité.

AMSTERDAM, 6. — (Havas). — L’ « Echo 
belge » dit que les Allemands exécutent d'im
portants travaux de défense non loin de la fron
tière française, entre Courtrai et Mons.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE
PARIS, 6. — Havas. — La Chambre a  repris ses 

travaux jeudi,
i Au début die la séande, M. Deschanel a fait 

l'éloge des armées alliées.
M. Clémenceau a répondu en disant que les 

Alliés voulaiemü la victoire de l'Humanité et 
étaient en train de refouler les hordes barbare®.

Une trombe détruit six villages
BERLIN, 5. — Une trombe a  causé de grands 

dommages en Livonie, détruisant Complètement 
un territoire d'une longueur de dix kilomètres 
sur 2 à 300 mètres die largeur. Six villages ont été 
détruits, ainsi que des bâtiments isolés et des 
ponts,

La santé de Lénine
MOSCOU, 4. — N. R. — Le malade respire li

brement, le braa blessé le laisse en repos. La nuit 
a  été bonne.

d e n t  p o u r  d e n t
LONDRES, 6. — Reuter. — Les troupes bol cla

vistes ont saccagé, samedi, l'ambassade britanni
que à Pétrograde et ont tué l'attaché naval bri
tannique.

Réd. — Il fallait s'attendre à ces représailles 
contre les menées louches des ambassades alliées 
en Russie et leur complot pour assassiner Lénine 
et Trotsky. La viohnce appelle la violence et elle 
est toujours un signe die faiblesse d'un côté comme 
de l'autre.

N. R. — D'innombrables télégrammes de toutes 
part expriment l’effervesoencJe profonde de la clas
se ouvrière contre l'attentat sournois dont a été 
victime-le camarade Lénine. Ils espèrent prompt 
rétablissement du chef du mouvement ouv rie r ru s 
se, dont le travail est d'une valeur e x tra o rd in a ire  
pour le socialisme du monde entier. L'attaque con
tre Lénine resserre les rangs du prolétariat russe 
et lui rappelte que l'ennemi de la Révolution n'est 
pas encore anéanti, et contre lequel il luttera avec 
plus d 'énerg ie .

Un télégramme de salutations a été envoyé par 
Gorky.

Les troupes des Soviets victorieuses
MOSCOU, 4. — N. R. — Front Zarinzin, — 

Les comhats de nos troupes au nord, au sud et 
ail centre sont couronnés de succès. L'ennemi re
cule en désordre et n'oppose aucune résistance. 
Nous avons pris 5000 bêtes à Cornes. Par l'action 
courageuse de notre armée volontaire de cosaques, 
le Don a  été) passé et l’autorité des Soviets a été 
rétablie dans une série de communes des bords du 
Don. Les troupes d'officiers sont en partie anéan
ties, une partie battent en retraite.

Le commandant des troupes ennemies, Mamon- 
toff, qui cherchait avec lesi Kalm-ouks, fraîchement 
arrivés, de rétablir la discipline de ces troupes dé
sorganisées a  pris la fuite devant l'avance des co
saques.

L'ennemi acdulé au Don chercha à passer le 
fleuve, mais il fut auparavant battu, prit la fuite 
,en désordre, et laissa entre nos mains un grand 
matériel de guerre. Un régiment ennemi a’est rendu 
et combat maintenant à  -nos côtés. L’adversaire 
complètement désorganisé fuit sous la plus petite 
pression de nos troupes.

Le moral de notre armée rouge, révolution
naire est excellent. La mobilisation à Zarazyn s'est 
accomplie avec succès. La situation alimentaire 
s'améliore.

MOSCOU, 4 (via Berne). — Le communiqué des 
opérations annonoe la continuation de l'avance 
victorieuse des troupes du Soviet contre les Tché- 
co-Slovaquas. Les Soviets ont remporté, d'après 
les dernières nouvelles, une série die brillantes vic
toires. Dans le nord du Causasse on enregistre 
également de nouveaux succès. La sixième garde 
blanche et la phis grande partie de la troisième 
division, de cavalerie ont passé à la garde rouge 
avec toutes leurs mitrailleuses, canons, munitions 
et Colonnes de train. Ces troupes ont pris part

aux combats contre la giarde blanche. A Vladi- 
vostock, la population combat de toutes ses for
cées contre les envahisseurs japonais et américains. 
Des escouades ennemies armées et des 'télégraphis
tes oui été fusillés. \

LE CRIME DE BERNE 
Kern avoue son meurtre

BERNE, 5. — Le nommé Otto Kern, qui a été
arrêté ce matin sous l'inculpation d'avoir assas
siné la veuve Widmer, a fait cet après-midi des 
aveux complets au capitaine de police, M. Zwi- 
cky. Kern niait le crime dont il est accusé et 
expliquait la provenance de l'argent trouvé sur 
lui par un* vol qu'il disait avoir commis sur un 
étranger pendant un voyage au canton du Va
lais. L'instruction contre lui est menée par le 
juge d'instruction, M. Jeggi.

L’amie de Kern a aussi été arrêtée.

Une grève des employés de chemins de fer 
à Bienne

BIENNE, 5. — P.T.S. — Les employés de che
min de ter Bienne-Teuffelen-Anet se sont mis en 
grève. Il s'agit d'une allocation de 300 francs 
pour 1918 pour chaque employé et de 60 francs 
pour chaque enfant en plus. Des négociations 
sont en cours. Jusqu'ici, on n 'a pu arriver à au
cun accord.

Terrible accident ’ .
PRATTELN, 5. — Dans les usines de la mai

son Buss, un disque de machine sauta et frappa 
au cou l'ouvrier Almend avec une telle force 
qu'il lui trancha la tête net. Le malheureux 
laisse quatre enfants en bas âge.

LE PAPIER
BERNE, 6, — Mercredi, s'est réunie à Berne, 

b o u s  l a  présidence du chef du Département suisse 
de l'économie publique, la commission d'experts 
pour l a  pressa.

La conférence a  estimé à l’unanimité qu'il ne 
convenait pas pour le momen'tl de modifier de fond 
en Comble les dispositions restrictives de l’em
ploi du papier et qu'il fallait maintenir comme 
basa encore pour 1919 le système actuel, mais en 
tenant compte des expériences faites e'H de dif
férents postulats sur lesquels! la société suisse des 
éditeurs e t l'association de la presse suisse seront 
encore appelées à se prononcer. Parmi oes der
niers fi'gure la question de l'importation du papier 
étranger. La conférence a  été unanime à penser 
qu'il ne devait pas être permis que ce papier serve 
à élever le contingent de tel ou tel journal, mais 
devait au contraire profiter à l’ensemble.

Une proposition du Département de l'écono
mie publique à l'adresse du Conseil fédéral et qui 
devrait être appliquée déjà en 1918, pour suppri
mer certaines injustices ou inégalités (spéciale
ment pour tenir compte de l’accroissement nor
mal du nombre des abonnés et des acheteurs) a 
rencontré l’assentiment de la commission.

■ 0*  LA REFORME ELECTORALE
BERLIN, 5. — La presse politique s'occupe

activement de la question de la réforme électo
rale et d u  discours du comte Hertling. Les jour
naux de droite, comme la « Deutsche Zeitung » 
s'opposent aux projets et prétendent que à  la 
P ru s se  re ç o i t  un d ro it de vote plus libéral, la 
s i tu a t io n  de  la  couronne en sera menacée. Un 
tel droit é le c to ra l  serait le tombeau de la mo
narchie !

La « Taeglische Rundschaii» déclare qu'après 
l'important discours du chancelier un fort mou
vement s’est produit à la chatabre des Seigneurs 
pour se rapprocher des propositions gouverne- 
mentales. Elle 'exprime le vœu que ies deux 
extrêmes à gauche et à droite fassent des con
cessions et se contentent de ce qu’il est possi
ble d’atteindre.

Le « Berlinçr Tagblatt » s'élève avec force) 
contre la personne qui s'entremet entre le gou
vernement, la chambre des députés et la Cham
bre des Seigneurs et qui n'est autre que le ba
ron Schorlemet qui, sous Bethmann, fut un des 
plus acharnés adversaires du droit électoral et 
dut démissionner parce qu'il ne voulait pas en
tre r dans la voie des réformes. Le « Berliner 
Tagblatt » pense que le gouvernement offrira 
une compensation à la chambre des Seigneurs 
pour lui faire accepter la réforme.

Le « Vorwaerts » est mécontent. Il ne s'agit, 
dit-il, que du maintien de la couronne et de la 
dynastie. Le discours de Hertling est dicté par 
la peur d'une solution radicale de la question. 
Hertling veut la réforme électorale par la cham
bre des Seigneurs pour la couronne, nous vou
lons tout pour le peuple et par le peuple. Ou 
est le pont ?

Réd. Cette déclaration fait sourire. Depuis 
1914, le « Vorwaerts » a trouvé le pont entre le 
socialisme et le Kaiser et sa politique ne fut pas 
toujours dictée par l’intérêt du peuple contre la 
couronne. Ce fut plus souvent le contraire.

Convocations
LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Samedi, 

S 1 heure et quart, au local, Cent pas 4, tournée 
■die propagande aux Ponts.

Invitation pressante à tous les camarades.
  Parti socialiste. — Comité, séance très im

portante, vendredi, à 8 heures, au Cercle.
Militants, Conseillers généraux et communaux, 

séance très importante samedi, à 8 heures, au 
Cercle. La présence de fous est indispensable,

  La Sociale. — Répétition, vendredi 6 sep
tembre, à 8 heures précises, au Cercle ouvrier.

Avis officiels
Ville. — Prix du pain. Oeufs frais.
Le Locle. — Sucre, produtis d'avoine'.

H  it
Nous maintiendrons malgré toutes les difficultés

P T  notre réputation TRW
de vendre de la bonne marchandise à des prix

lÜ T  extrêm em ent bon m arché
car notre vente est basée sur le principe d'un 
grand chiffre d’affaires avec un

bénéfice minime

pour
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Société coopérative de

C onsom m ation
de Neuchùtei

C hiffre  d ’affa ires en  1917

U Z L K  i
Réserve: Fr. 1 5 8 , 0 1 1  
Capital: > 1 2 2 , 2 7 0
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur in

contesté, aujourd’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s'oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d’une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d'entrée est 
de Fr. 5. 8626

On est considéré comme socié
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les F r. 15 ci-dessus.

Les çoopératcurs conscients ne se 
servent que dans leur Société.

Cabinet dentaire
Ja H é

L E  L O C L E
Grand’Rue 3 Téléph. 3.85

Ancien assistant de labora
toire du Prof.-Dr Gvsi, à l’Ecole 
dentaire, à Zurich ; du Dr L.-C. 
Brvan, à Montreux ; du Dr Eh- 
rensberger, à Munich ; et du Dr 
Manssere, à Charlevillc.

Laboratoire spécial de pro
thèse moderne.

Dentiers avec plaque incassa
ble. — Couronnes. — Travaux 
en pont. — Dents & pivots. — 
Redressement. 1268

Désirez-vous gagner Fr.

250,000
50,000

le i O üentciu li. 1 9  1 8  ?
Si oui, commandez de 

suite un lot Crédit Fon
cier de France S1/*%• — 

ppi Vente en compte-cou
rant. Chaque lot doit 
gagner au m inim um  300 

I fr. — Envoj’ez fr. 10.— 
gj et vous participez au ti- 
® rage. Prospectus gratui

tement. 267S
Maison de Banque et de 
Commission S. A. Berne
170, rue Monbijou 15

Hôtel do Soleil
R u e  d u  S t a n d  4

Toujours à disposition des o r
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations de 
prem ier choix. 851

Se recommande,

E d . M AFNES*.
d'habits 
et sou

liers usa
gés. — S’adresser Puits 27. 2269
t t i  o in t e
Ville dû  Locle
Commission 

des jardins
Les locataires de jard ins et le 

public eu général sont avisés 
que dans le bu t de faciliter la 
surveillance et la répression des 
vols qui se comm ettent dans les 
parcelles, qu’il est formellement 
in terd it de circuler dans les sec
teurs cultivés à partir de la 
tombée de la nuit.

Ceux qui contreviendraient & 
cette défense s’exposeront aux 
mesures de rigueur de la Police 
et seront passibles d'amendes.
2629 Commission des jardins. p ie d .

Belles r e m »  
PraeaüH et (m o is

Très bas prix
Vient d’arriver à la Boulange

rie A. A r u ,  P a r c  1 1 ,  un
vagon de belles pommes à 80, 
70 et 80 et. le kg. Pruneaux à 
1.10 fr. le kg. Haricots à 1.10 et 
1.20 fr. le kg. On porte à dom i
cile. Gros et détail. 2706

Se recommande vivement,
A. Ara.

COUPABLE-
est celui qui, par les temps ac
tuels, se laisse aller à l’im pré
voyance. Demandez le livre de 
renseignements indispensables 
pour gens mariés et fiancés. En
voi discret sous pli fermé.

Ecrire : I n s t i t u t  H y y io  
S . A ., N» 22, Genève. Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 9676

pour horlogers et méca
niciens sont à vendre. —.

2716
Etaux
S’adresser Jaquet-Droz 2E

On demande à acheter quets
électriques usagés niais en bon 
état. — S’adresser comptoir rue 
de la Serre 2. 2722

FinKCGïKO demande 
îtiiIOOuUOv* finisseuse de

Ici»! e! isole délivrés 
usagés 

en tous
genres aux meilleures condi
tions chez M. K r  o p f l i ,  Parc 66.

Piano. On demande à acheter 
d'occasion un piano de 

bonne qualité. 2669
S’adr. au bur. de La Sentinelle.

A vendre

Vélo

un bon petit char 
Peugeot. — S’adres

ser rue Numa-Droz 6, 2“” étage 
à droite. 2625

roue folle, deux freins sur 
jantes, usagé mais en bon 

état, est à vendre. S’adr. à M. C. 
Burkhalter, V i i l e r e t .  2653

UAin On demande à acheter un 
BCIU vélo en parfait état.

Offres à M. Gottl. Schlaeppi, 
les Bulles 2. 2686

On demande à acheter sioSun
lit complet à fronton, usagé 
mais en bon état, ainsi que 
quelques mètres de linoléum.

Faire offres au bureau du jour- 
nal. 2685

VpIa dame est ^ vendre. — 
IBIW S’adresser, le soir après 7 
heures, rue de la Côte 10, plain

2695

une
finisseuse de boî

tes or, ou à défaut pour faire 
des heures ou travail à dom i
cile. — S'adresser atelier Henri 
Gusset, Jaquet-Droz 31. 2717

Atelier de pivotages
drait bonnes séries roues et ti
ges d'ancres sur jauges, petites 
et graudes pièces. — Faire offres 
sous chiffre 2553 au bureau de 
La Sentinelle.

Cordonnier suite à la cordon
nerie de la Charrière 25. 2654

Cflpfloiier
est demandé tout de suite rue 
Fritz-Courvoisier 5. 2684

Commissionnaire.
ne fille est demandé pour faire 
les commissions entre les heu
res d'école. — S’adresser rue du 
Temple-Allemand 75, 3“». 2721

Commissionnaire. S I S
suite commissionnaire actif et 
fidèle, libéré des écoles. — S’a
dresser chez Mme Bloch. Léo- 
pold-Rob. 49, 1«. P1562ÔC 2724

Polisseuses de boîtes or trou
veraient place sta

ble. Ouvrage assorti et fort sa
laire. Atelier J n c o t  - P a ra U e , 
rue Daniel-Jeanrichard 16. En
trée de suite ou à convenir. 2728

A louer une chambre avec bal
con a monsieur d ’ordre 

et pour de suite. — S 'adresser 
au bureau de La Sentinelle. 2783

Au Gagne-Petit
Lainage, Corsets, Lin
gerie, Literie. Meuble» 
soignés.

2708

Nos rayons en Bonneterie, Lingerie, Mercerie, 
Articles pour fo é b ê s . Articles p1’ messieurs, 

etc., etc., sont au grand complet. — Avant de faire 
vos achats, rendez-vous compte de nos prix très bas.
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Drame populaire

G ran d  d ram e p a trio tiq u e  en  4 actes, d o n t l ’a u te u r  est le l i e u t e n a n t - c o l o n e l  D R I A N T ,  
tom be g lo rieu sem en t p o u r la  F ran ce  au  bois de C aures, à la tê te  de ses b a ta illo n s

de chasseu rs 2782

C H A R L O T  
rentre tard

Comédie-bouffe Drame réaliste



# Ville de La Chaux-de-Fonds
f lO I l f e  ( M i l  U fera m is en vente une certaine  
Uw U lO  II U lO q u an tité  d ’oeufs frais au  p rix  de 3 7  c. 
pièce ou fr. 4.40 la douz. La rép artitio n  se fera à ra i
son de 3 œ ufs p a r personne, su r p résen ta tion  de la 

carte  de denrées diverses, le sam edi 7 sep tem bre e t éven tuellem ent 
lund i 9, l ’ap rès-m id i de 1 à 6 h ., sim u ltan ém en t au  Vieux-Collège et 
au  collège de l’Abeille, Paix 60, entrée  côté Nord. 2719

La C h.-de-F ., 5 sept. 1918. Commission économiqnc.

V ille  de La Chaux-de-Fonds
En vertu  de l’a rrê té  du Con
seil d 'E ta t du 27 août 1918, 
le prix  du pain  est çorté , 
dès le l "  sep tem bre, a  F r.

 0 . 7 3  p a r "  k g .  pour les pains o rd inaires ,
3 6 e t .  pour les pa in s de 500 gram m es et 2 2  e t .  p o u r ceux de
250 gram m es. _ „ .  _  _____ ,

Pour les pains longs, le prix  du  kg. est fixe à Fr. 0 . 7 7  e t les 
500 gram m es à 41 et.

Los personnes touchant le pain à prix réduit 
auront tlonc à payer 3 et. d'à plus par kg. à par
tir de la date ci-dessus.

La C haux-de-Fonds, le 31 aoû t 1918.
2649 COMMISSIO N  ÉCONOMIQUE.

Bifci-ûiiitÉ ifti te l  m t t
Bien assortie en viande de 1" choix

Bœuf salé. Agneau du pays 
Excellent jambon pour pique-nique

Atriaux. Biftecks bâchés. C ervelas.
Téléphone IS .05  
§497

Se recom m ande,
SCHEURGR.

On cherche pour importante fabri
que d’horlogerie

C h e f  
de fabrication
qualifié, fort technicien et horloger, 
connaissant à fond l’ébauche et toutes 
les parties de la montre ancre soignée.

Belle 
position d’avenir
pour postulant capable.

Adresser les offres bien détaillées à 
ESe A l p h .  B l a n c ,  n o t a i r e ,  à La
Chaux-de-Fonds. Discrétion absolue.

P23265C 2720

T o m a t e s  m conserves
Haricots pi éii -

sont en vente dans nos magasins 
de légumes

Paix 70  e t  Numa-Droz 2

U N I O N  C H R É T I E N N E
BEA U -SITE

■S
Vente annuelle
Lundi du Jeûne fédéral, 16 septemb. 1018
dès 10 heures du  m atin . — Soirées m usicales e t l it té 
ra ire s  les 17 e t 18 sep tem bre  à  8>/4 heures. — Buffet. — 
Les dons en n a tu re  e t en espèces peuven t ê tre  rem is 
P81711C â B eau-Site. 2707

REGLEUSES
demandées à la

Fabrique L. Courvoisier & Cie
R u e  du Pont 14 2726

N ■h*..* | |  GilEUÜ * u c —

R ue 
d u  C o llàg a

Nous prions nos clientes de bien 
vouloir apporter leurs réparations de 
chapeaux au plus vite, ce qui permettra 
un travail prompt et soigné.
Se recom m anden t, M»“  DELACHAUX & MEYLAN.

Demoiselle ou Dame
Bonne dactylographe, au courant des travaux de 

bureau d’un comptoir d’horlogerie est demandée à 
la Fabrique de boîtes de montres or, rue Alexis- 
Marie-Piaget 54. Fort salaire. Inutile de se présen
ter sans preuves de capacités et ne haute mora
lité. 2727

Un homme de confiance est demandé à la fabri
que de boites or Spaetlg & Co, rue Numa-Droz 
149. 2731

Ouvriers
au co u ran t du  réglage des m a
chines p o u r la fabrication  d ’é 
bauches, trou v era ien t places 
stab les e t bien ré tribuées. Faire 
offres p a r écrit sous chiffres 
2 6 9 3  au bureau  de L a  Sen ti
nelle.

Régleuses
p o u r posages Breguet e t

Âcheveurs
p o u r pe tites pièces ancre  so i
gnées s o n t  d é m a n d é s  d e  
s u i t e  au C om ptoir A rm and 
Notz, ru e  de la  Paix 107. 2682

Remonteur
On engagerait u n  re m o n teu r 

soigneux p o u r  finissages 10 •/* 1- 
ancre . — S 'ad resse r au  bu reau  
de L a  Sentinelle. 2657

Acheveurs
d’échappements
pour mouvements 13 li
gnes Robert sont deman
dés à la M o b ile  W a te h , 
Numa-Droz 14. 2656

Régleuses. On engage
rait de süite 
d en \ bon

nes ouvrières pour réglages 
plats. Bons gages et travail 
suivi. — S'adr. sons chiffre 
2 6 9 4  an bureau de « La 
Sentinelle ».

On dem ande de su ite  bonne

WBttntai
petites cy lindre, ainsi q u 'u n  bon

Itl
S 'ad resser au b u reau  de La  

Sentinelle. 2730

'rase î la « l ie
ili
fllïÉl ÛUfe
leu et rail

d e fournitures d'horlogerie
trouveraient emploi stable

aux P 20490 G

FA B R IQ U E S MOVADO
P a r c  1 1 9  2714

APPRENTI
COMMIS

Jeune garçon ou jeu n e  fille 
ayan t reçu une bonne in stru ctio n  
p o u rra it e n tre r  dans une m ai
son de la  place com m e ap p ren ti 
com m is.

A dresser offres sous chiffres 
P 3 0568  C à P u b lic itas S. A. 
La C haux-de-Fonds. 2688
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pour fillettes, longues man
ches. Depuis 60 ^
cm. de long

pour fillettes, demi-manches

Depuis 2.95

Fourreau pour garçons. De
puis 50 cm. de /  A'-s 4.2b

n
d’école pour garçons

2.95

u rogrêj

A J î
a ô e
f  f  Ô

f * a l î î

, v r

. v  « o

1
Kimono pour dames.

Depuis 5.90

Fantaisies. Grande variété. 

Depuis

1
Blouses

Toile, satinette, etc.

pour dames, fermés devant

2715

Les plus bas prix a qualité égale

Ville du_locle
Les con tingen ts de suer» et 

produits d’avoine pour 
septembre se ro n t m is en vente 
dès le 6 c o u ru t.

Sucre i Coupon valable n»9; 
ra tio n  600 gram m es ; p rix  fr. 1.36 
le kilo.

Produits d'avoine i Cou
pon valable n» 11 de la carte  
b lanche, ra tion  150 gram m es 
pour 2 m ois, sep tem bre et octo
bre. 2718

Prix  : gruaux d 'avoine, fr. 1.42 
le kilo ; farine d’avoine, fr. 1.48 
le kilo ; orge perlé  et farine  
d 'orge, fr. 1.30 le kilo.

Commission de raïlta lllcm tn t.
« M H M a  II sera vendu 

Samedi 
su r  la Place d a  
M arché, devant 

le Cafô de la Place 
de la v iande de 272>

Génisse
1“ qualité

Grand choix de LAPINS
Se recom m ande, J .  F r ü h .

Vis
Quelle fab rique  so rtira it à  d a 

me veuve, connaissan t très Ijien 
la partie , vis à po lir les bouts.

Faire offres avec conditions, 
sous chiffre H 2814 U, à  Publi- 
citas S. A.. Bienne. 2735

On dem ande pour de su ite  ou 
à convenir, une

S E R V A N T E
dans m énage de 3 personnes. 
Bon tra item en t. S’ad resser à 
Madame C hapiro, pharm acie  
coopérative, rue  Neuve ,9. 2710

P O M P E S  F U N È B R E S  
GÉNÉRALES S. A.

m  LÉü

m agasins de c e i m i i s ,
G rand choix. P rê ts à liv rer

G o l l ê r j e  \  6  9581
Téléph. p e r r n .  16.26 '

Couronnes. T ranspo rts

Etat-civil de Neuchàtel
N a ts v n n e rs .  — 1". Jean-

Claudu, à Pau l-Ferd inand  T am - 
borin i, im prim eur, et à Jeanne 
Bisel. — Jean , à Léon-G uiljau- 
me T rachsel, couvreur, à Cou- 
vet, et à M arie-M arguerite Py. 
—] E lisabeth-M aria, à Francesco- 
Antonio C alderara, ta illeu r de 
p ierre , à C ernier, et à  Maria 
Scacchi. — R achel-M arguerite, 
à Edouard  Ju n o d , ouv rie r de 
fab rique , à Peseux, e t à Marie- 
Nancie G enilloud. — 3. Eric- 
Yvon, à A rm and-L ouis P erre t, 
ouvrier aux C. F. P ., et à Hé- 
lène-Adêle Ju ü le ra t.

D écès . — 29 août. Jeanne  née 
E lles, veuve de Oscar Sciboz, 
née le 8 avril 1891. — 30. H enri 
M ontandon, ancien horloger, à 
C ernier, veuf de Lucie Jean n et, 
né le 26 octobre  1830. — 31. Hé- 
lène-E m m a P errenoud , llngère, 
née le 26 ju in  1890. — l ,r. Vere- 
na N iederhauser, m énagère, & 
Voens, née le 8 octobre  1873.

Etat-civil du Locle
Ou 5 sep tem bre 1918

Mariage. — Saner, Basilius, 
m écanic., Soleurois, et Tschet- 
te r , Marie - Joséph ine , faiseuse 
d ’asso rtim en ts, de la p rincipau té  
de L iechtenstein .

PromewBes de mariage. — 
Schorpp , Marcel - César, a rc h i
tecte, N euchâtelois, e t R aboud, 
Jean n e-L u cie ,.F rib o u rg eo ise . — 
H ugucn in -D um ittan , Ju les-E m i- 
le, horloger, N euchâtelois, et 
G aillard , B erthe-L ina , Vaudoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 sep tem bre 1918

NaUwancea. ■— Stalder, Co
lette- Y vonne-Félicienne, fille de 
Stephane-A riste, b o îtie r, e t de 
M arie-Félicienne-C écile née Cat- 
tin . Bernoise. — Spichiger, Mar- 
guerite-O dette , fille de R obsrt- 
Ë douard , négociant, e t de Mar- 
garetha - M artha née Schæ rer, 
B ernoise e t Neuchâteloise.

Décès. — Inc. n» 723 : Borel 
née R œ ssingci, C harlotte-A dèle, 
veuve de Eugène, N euchâteloise, 
née le 4 m ars 1846. — Inc. n» 724 : 
G ander née V uilliom enet, Ber- 
the-H erm ine, épouse de Marc- 
Louis, N euchâteloise et B ernoi
se, née le 16 août 1874.

M onsieur e t Madame Jacob 
Dublcr e t fam ille , p rofondé
m en t touchés des m arques de 
sy m p ath ie  reçues, rem ercien t 
ch aleu reu sem en t tou tes les p e r
sonnes qu i les on t en tourés 
dans les jou rs pénibles qu'il» 
vien n en t de tra Varier. 2784


